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Rentrée scolaire 2010/2011  
Une nouvelle arrivante qui met fin à une situation 
transitoire à la direction de l'établissement : Madame 
Gwénaëlle Perrocheau prend les commandes du Lycée ! 
Se tournent donc ainsi les  pages de l'intérim assuré par 
Denis Edeline assisté de Jean Patrick Bébin, puis celle de 
Bernard Longueville venu aussi quelques mois apporter 
son expertise dans un rôle, entre autres, de facilitateur 
des évolutions souhaitées pour le Lycée. 
Avec un peu de recul après cette année scolaire quasi 
terminée, le choix du Conseil d'Administration se révèle 
comme étant celui de la bonne personne, l'énergie et la 
détermination ont permis de fédérer toute l'équipe sur 
des objectifs clairs et d'insuffler une dynamique nouvelle. 
 
Un dossier qui a été présent toute l'année et qui le sera 
aussi l'an prochain : Le Grand Blottereau et Jules Rieffel 
à Saint Herblain se rapprochent ou la création d'un 
"Pôle vert de l'enseignement agricole public de la 
métropole nantaise". Pour l'instant les partenariats entre 
les deux établissements se veulent des démarches de 
projets communs dans un cadre conventionnel. A ce jour, 
si la démarche est approuvée par le ministre de 
l'Agriculture et son ministère, il reste des obstacles 
réglementaires qui bloquent ce passage du Grand 
Blottereau dans le giron public.  
Historiquement l'établissement est de statut privé non 
confessionnel, un statut qui ne lui a jamais permis d'être 
reconnu par les structures privées confessionnelles, ni 
par les structures publiques puisqu'au Grand Blottereau 
l'enseignement n'est pas gratuit. Cette situation "du cul 
entre deux chaises", le Lycée s'en est toujours 
accommodé, bon gré mal gré, mais force est de constater 
que la non appartenance franche à un des deux réseaux 
public ou privé lui a toujours été préjudiciable en terme 
de communication pour son recrutement. 
Aujourd'hui, tous les acteurs de l'établissement : les 
institutionnels, les élus locaux quelque soit leur 
appartenance politique, les Conseils d'Administration et 
l'intersyndicale des deux établissements, les personnels, 
les parents d'élèves se sont prononcés clairement pour le 
rapprochement et la mise en commun des moyens pour 

une offre de formation performante, complémentaire et 
gratuite. 
Alors à quand cet autre statut pour le Gand Blottereau, 
l'avenir nous le dira ! 
Vœux au Conseil Régional 
Pour les vœux du Conseil Régional, le lycée horticole a 
décoré l'Hôtel de Région avec le concours de Didier 
Gallot-Lavallée plasticien aux Machines de l'Ile. Un 
travail fait en partenariat avec le Lycée Jules Rieffel. 
Ce fut donc l'ensemble du hall d'entrée qui accueillit les 
décorations florales, pilotés par Grégory Thomas leur 
enseignant de techniques et pratiques horticoles, les 
élèves ont réalisés avec des objets de récupération 
plusieurs animaux nuisibles, prédateurs des cultures qui 
ont intégrés le décor floral proposé. 
 

 
Photos : Les animaux aux portes ouvertes 

Portes ouvertes de janvier et de mars 
Comme à l'accoutumée, les élèves se sont investis pour 
l'animation des Portes ouvertes, en Mars notamment où 
l'on a retrouvé l'expo photos des 3èmes avec comme 
thématique : Les végétaux contre-attaquent ou comment 
la plante s'approprie un univers en béton, les photos 
illustrant leur travail ont été réalisées dans le quartier de 
la Bottière.  
A ce jour où est refusée la construction originale de 
l'architecte Edouard François sur l'Ile de Nantes d'un 
immeuble de grande hauteur (IGH) complètement 
végétalisé, le clin d'œil est symptomatique du pouvoir du 
végétal et de la place de plus en plus importante qu'il 
prend dans l'architecture contemporaine. Si son 
positionnement n'était pas idéal, gageons que le concept 
refera surface un jour sur un autre site… 
Les élèves de BTS ont de leur côté joué l'originalité 
gastronomique avec des dégustations de fleurs. Sous la 
houlette du chef  Philippe Yard, les gourmandises n'ont 
pas manqué d'interpeller les visiteurs. Un beau travail, 
bien présenté, avec le soutien de la société Méchinaud de 
Haute Goulaine pour réaliser une belle variété de mets à 
déguster.   
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Au menu : beignets de fleurs de pensées ou de capucines, 
truffes artisanales au chocolat noir et à la lavande, blinis 
à l'essence de rose, etc., le tout arrosé de thé glacé à la 
rose. 

 
Photo : Le buffet des BTS 

De l'exotisme au Café Cult'  
Place du Change, le 1er Avril les BTS 2 agrémentent la 
terrasse du Café Cult', outre les plantes invitant au 
voyage, des masques tribaux réalisés en feuillage y 
accentuent l'effet d'ambiance. Encadrés par leur 
professeur de communication, Tanguy Abgral et par le 
plasticien Didier Gallot-Lavallée leur projet s'inscrivait 
dans leurs évaluations pour le diplôme et illustrait leur 
démarche de sensibilisation à la végétalisation des lieux 
publics. 
Un chantier parmi d'autres : Les buttoirs Tram/train  
Rédacteur : Dominique Foucher 
Comme tous les ans, les élèves sortent de l'établissement 
pour des réalisations spécifiques en partenariat avec 
d'autres structures, exemple intéressant cette année : les 
aménagements des buttoirs de trains avec la SNCF fait 
suite à la présence du lycée sur la gare depuis plusieurs 
années pour répondre aux besoins d'entretien ou de 
petites créations ponctuelles. 
L’ouverture de la nouvelle ligne de Tram/train Nantes 
Chateaubriand a nécessité le réaménagement complet 
des quais de départ sur lesquels nous entretenions déjà 
les massifs. 

 
La responsable du site (Mme Gavelle) nous a proposé de 
travailler sur une végétalisation des nouveaux départs de 
quais. Nous avons profité d'un module professionnel des 
Bac 1 travaux paysagers qui demande de mettre en œuvre 
des réalisations concrètes pour associer les élèves dans 
la démarche de "réflexion – création – réalisation" de ce 
chantier. 
Les contraintes de la demande d'origine nous obligeaient 
à ne pas végétaliser trop haut (sécurité électrique), de 
laisser une bande de circulation piétonne pour la 
maintenance entre le massif et les buttoirs et de donner 
une note colorée par la végétation. 
Les élèves ont travaillé sur plusieurs choix et la 
proposition finale a abouti sur une note contemporaine 
(circulation de maintenance en rappel des traverses de 

rail) avec des plantes plutôt peu gourmande en eau, à 
base de graminées, lavandes, et phormiums (arrosage 
des massifs par la seule pluviométrie naturelle, et 
installation d'un paillage de copeaux sur 8-10 cm).  
Pour donner une note plus colorée et compenser celle 
plus faible des végétaux choisies nous avons fait le pari 
d'une peinture de la façade du buttoir selon un rythme en 
relation avec la thématique décorative du Tram/train et 
selon ses couleurs exactes (celle de la charte graphique 
du logo de la région) qui sont vives et très gaies. 
Cette proposition a été acceptée, dès lors nous avons 
commandé nos végétaux aux pépinières du Val d'Erdre, 
la peinture chez Gauthier (centre de gros) et le paillage à 
la Florentaise. 
La réalisation s'est déroulée début mai avec le groupe B 
des 1ére travaux paysagers et les CAPA 2ème année sont 
venus donner un coup de main final sur la plantation. 
Un outil de travail considérablement amélioré 
2011 aura vu aussi la livraison d'un équipement dans sa 
version quasi définitive avec la construction de deux 
tunnels en complément de la serre verre construite en 
2009. Le pôle "pratiques horticoles" des élèves à la 
pépinière est donc désormais regroupé derrière les 
hangars et offre un outil pédagogique à faire rêver 
quelques établissements concurrents. Avec cet ensemble 
serres et tunnels, ce sont les conditions de travail des 
élèves qui s'améliorent et les conditions d'enseignement 
des professeurs par la même occasion. 

 
Poursuite de la formation grand public 
Parallèlement se poursuivent les sessions pour les 
enfants des écoles (1 625 enfants accueillis en 2010) et 
les formations à destination du grand public (126 
stagiaires en 2010) avec les thématiques suivantes :  

�Identifiez les ennemis de votre jardin 
�Utilisez les méthodes alternatives aux traitements chimiques 

�Aménagez et personnalisez votre jardin 
�Composez un massif coloré toute l'année : règles de 

composition et critères de sélection 
�Multipliez facilement vos arbustes 

�Composez un massif coloré toute l'année : élaborer fond de 
plan et plan de plantation 

�Réalisez vos centres de tables événementielles à partir des 
végétaux du jardin 

�Produisez vos plantes pour vos massifs et jardinières 
�Taillez pour faire fructifier pommiers et poiriers 

�Augmentez la fertilité du jardin : sol et nutrition de la plante 
�Augmentez la fertilité du jardin : valorisez les déchets pour le 

jardin 

En attendant de vous retrouver à la rentrée scolaire 
prochaine et à la Folie des Plantes 2011 les 10 & 11 
septembre prochains.  

Très Bonnes vacances à toutes et à tous 

 
Photos : Les nouveaux équipements,  
la serre et les tunnels 

  


